Lavaux Patrimoine mondial - LPm
Assemblée Générale du 14 juin 2016, 18h00
Chardonne, Grande Salle
Président : Jean-Jacques Gauer (JJG)
Gestionnaire de site : Emmanuel Estoppey (EE)
Invité : Christian Kaiser (CK), Maître d’enseignement et de recherche, Faculté des géosciences et de
l’environnement, Université de Lausanne
PV : Jeanne Corthay (Assistante de direction)

1. Accueil
M. Gauer ouvre l’Assemblée générale et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il présente
l’ordre du jour.
2. Nomination des scrutateurs
Armand Deuvaert et Jean-Claude Clerc sont nommés scrutateurs.
3. Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 18 mai 2016
Le PV est adopté (0 contre/0 abstention).
4. Rapport du Président
JJG explique que 2016 a été une année d’élection, avec de nouveaux délégués depuis juillet. Le
municipal Laurent Cossy a rejoint le comité. Gérald Vallélian, Nicole Gross et Etienne Rivier
poursuivent leurs fonctions. JJG rappelle que 2016 est également celle de l’aboutissement des
demandes de LPm quant au canton : Monsieur Armand Rod fait désormais partie du comité. Monsieur
Philippe Pont, chef de service du SiPal fait le lien avec l’ensemble des services concernés.
JJG présente ensuite Aurélie Moullet, nouvelle responsable de la médiation culturelle, qui a
notamment travaillé au Château de Chillon. En outre, il rappelle que l’année 2017 signe les 10 ans de
l’inscription et qu’une cérémonie officielle aura lieu à cette occasion lors de Lavaux Passion. Il
remercie ensuite tous les acteurs qui ont permis que l’année 2016 présente des finances saines et des
projets prometteurs : Marc-Olivier Buffat (député) pour son importante implication, mais également
l’ensemble des députés du district de Lavaux et le comité. JJG termine en expliquant qu’EE a dû se
mettre à l’arrêt en ce début d’année et indique qu’il est désormais de retour à pourcentage réduit. Il
remercie Blaise Duboux et Gérald Vallélian, ainsi que les autres membres du bureau, pour leur soutien
à l’équipe lors de cette période. Il remercie également les collaborateurs LPm, avec mention
particulière à Eric Pétremand, coordinateur des guides.
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5. Communications du comité
EE, Gérald Vallélian (GV) et Blaise Duboux (BD) présentent les activités 2016.
Composition du comité : JJG indique que les membres du comité sont à la recherche d’un/e
remplaçant/e à Sandra Joye, ex-directrice du Vinorama.
Economie et viticulture :
Œnotourisme Lavaux : EE explique l’avancement du projet oenotouristique à Lavaux, qui découle de la
démarche vaudoise. Il existe désormais une permanence vigneronne chaque dimanche. Un nouveau
numéro 0840 a été ouvert, permettant de savoir quel/le vigneron/ne est disponible. Des offres « coups
de cœur » ont été élaborées, avec une proposition unique présentée par le/la vigneron/ne. Pour finir,
un cours pour le personnel de la restauration a été donné, afin qu’ils approfondissent leurs
connaissances sur les vins de Lavaux.
ViTour Landscape : 2 rencontres ont été organisées cette année. Les partenaires ont lancé une réflexion
sur le monitoring et le tourisme, afin d’organiser une collaboration sur le long terme concernant ces
thèmes. LPm a des contacts plus fréquents avec certains sites, notamment en France, et a reçu plusieurs
invitations pour participer à des manifestations et conférences en Bourgogne et à Saint-Emilion. Lavaux
est considéré comme un site de référence.
Monitoring : EE introduit M. Christian Kaiser.
M. Kaiser explique qu’il a collaboré sur le dossier Lavaux avec Emmanuel Reynard, Directeur de l’Institut
de géographie et durabilité à l’Université de Lausanne. Il rappelle que les objectifs du mandat étaient le
développement d’un diagnostic territorial (état présent et passé) et, en parallèle, celui d’une stratégie
de monitoring pour l’évolution future. En ce qui concerne le diagnostic territorial : une base de données
documentaire a été créée, ainsi qu’une plateforme informatique qui présente les données récoltées.
Pour le monitoring, le suivi du site sera assuré grâce à des diagnostics, effectués tous les 5 ans, et des
rapports ponctuels. Depuis 2016, les références documentaires et la plateforme cartographique
réunissant les données récoltées sont disponibles depuis un site internet. Les données
collectées touchent plusieurs domaines, notamment la nature, la socio-économie, l’aménagement du
territoire et la viticulture. En 2017/2018, des données concernant le tourisme et la mobilité seront
récoltées. Au total, il existe presque 300 couches d’informations. L’analyse de l’évolution du bien entre
2005 et 2015 a permis de faire différentes conclusions, notamment concernant la démographie,
l’agriculture et le climat. Pour 2017/2018, l’Unil va récolter des données sur l’offre touristique et les
nuitées de l’hôtellerie et de la para-hôtellerie. Une méthodologie d’acquisition des données sera
élaborée. Ce travail peut avoir lieu grâce à une collaboration avec l’OTV et le canton.
EE remercie M. Kaiser. La collaboration avec l’Unil pour le monitoring est centrale dans la gestion du
site. EE profite de saluer la présence de M. Vallotton qui a œuvré à l’élaboration du dossier d’inscription.
Révision du plan de gestion : EE explique que tous les 10 à 15 ans, les sites inscrits doivent réviser leur
plan de gestion. Pour Lavaux, ce travail d’envergure a été amorcé en 2016. Il rappelle que, dans le cadre
de cette élaboration, les données du monitoring sont essentielles.
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PAC : EE passe la parole à GV, vice-président. Ce dernier explique qu’une réflexion est menée afin
d’élaborer un Plan d’Affectation Cantonal Lavaux. Ce document découle du contre-projet adopté suite
à l’initiative « Sauvez Lavaux 3 ». LPm a été invité à participer aux différents groupes techniques. GV
souligne que les problématiques liées à l’aménagement du territoire sont traitées par les communes et
non par LPm. L’association ne cautionne pas forcément ce qui va être décidé. Les communes seront
consultées.
Culture, éducation et tourisme :
Recherche et médiation : EE reprend la parole. Le projet du centre d’interprétation a été gelé en 2016
par manque de budget. Les Journées Européennes du Patrimoine ont rencontré un grand succès. Elles
ont eu lieu à la Maison du Buttin-de-Loës. Le projet de la vigne pédagogique a aussi avancé. Les guides
ont pu participer à une formation continue sur ce thème. Cette parcelle permet de découvrir la plante
de vigne et sera à disposition des écoles et de groupes constitués.
Visites guidées : EE passe la parole au coordinateur des guides, Eric Pétremand (EP). Le nombre de
visiteurs entre 2013 et 2016 est en constante augmentation. Cette augmentation se chiffre à 22% entre
2015 et 2016. EP remercie tous les guides pour leur investissement. Il indique qu’en 2016, LPm a
accueilli 56% des visiteurs en groupes privés, 22% pour les manifestations, 17% pour les visites
régulières et 5% pour les visites thématiques. Le français est pratiqué à 50% environ. Les visites ont été
effectuées à 33% en anglais et 17% en allemand. Les guides offrent une belle panoplie de langues. EP
invite les participants à se servir de dépliants sur le programme 2017 et les encourage à en parler autour
d’eux. Il remercie les guides et les collaborateurs de LPm qui ont œuvré à la bonne gestion de ces visites.
Lavaux Passion : EE reprend la parole. LPm a proposé différentes activités lors de Lavaux Passion, sur les
thèmes de l’équilibre, de la famille et de l’héritage. Pour la première fois, une lecture du paysage a été
proposée sur le bateau de la CGN. Bon retour des participants, notamment des habitants de Lutry. Des
visites guidées ont également été proposées.
WHES : La première édition des Journées du Patrimoine mondial a eu lieu en juin. Ces journées ont été
organisées en collaboration avec l’Allemagne, pour tous les sites inscrits. A Lavaux, certaines maisons
de Saint-Saphorin ont été ouvertes au public. La journée a rencontré un grand succès avec la présence
de plusieurs centaines de personnes.
Communication
Lavaux dans les médias : EE rappelle l’excellente collaboration avec MVT en ce qui concerne l’accueil de
journalistes. En 2016, France 3 et TF1 sont notamment venus filmer le vignoble.
Réseaux sociaux : LPm améliore sa communication sur facebook et instagram, ce qui permet
notamment de promouvoir les visites guidées.
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Panneaux d’information : EE donne la parole à GV. Après différents essais, dont la pose d’un panneau
interactif à Cully, les communes et LPm se sont décidés pour la pose d’un panneau sans écran. La version
définitive est incurvée et contient 4 types d’informations : générales, restauration et tourisme,
vignerons et caveaux, patrimoine. Lutry posera prochainement le premier panneau sur le site du
nouveau parking. Pour l’instant, ces panneaux n’ont pas de wifi et de QR code, mais le sujet est en
discussion pour la suite. Si l’expérience est concluante à Lutry, ils seront posés dans tout le vignoble.
Divers
Marche organisée pour l’ETML : 600 étudiants ont visité Lavaux lors d’une marche didactique. Grâce à
l’application Izi Travel, ils ont pu participer à des animations et répondre à des questions sur le
patrimoine.
CODEV : Collaboration pour la deuxième fois avec la Chaire UNESCO de l’EPLF. 300 personnes, à l’échelle
internationale, se sont réunis à Grandvaux, le temps d’une soirée. Ce genre de venue permet la
concrétisation d’échanges internationaux, encouragés par le patrimoine mondial. La sortie à Lavaux
reste un des meilleurs souvenirs des participants.
Projets 2017
10 ans de l’inscription : EE passe la parole à BD. Il salue la présence d’Yves de Gunten et le remercie
pour l’idée de la parade navale. Environ 11'000 personnes étaient présentes à Cully et sur les bateaux
le 21 mai dernier. La cérémonie officielle aura lieu le 9 septembre au soir, dans le cadre de Lavaux
Passion, manifestation itinérante proposée par les vigneron(ne)s. Un bal sera organisé et la Place
d’Armes accueillera des foodtrucks. En plus des vignerons, les communes seront mises à contribution.
Ateliers participatifs : BD passe la parole à Jeanne Corthay. Les habitants sont au centre de l’équilibre
du paysage culturel. Pour les impliquer, plusieurs ateliers ont été organisés entre mars et mai, grâce à
une collaboration avec un bureau de développement durable. Les participants ont imaginé plusieurs
projets pour leur région, autour de différentes thématiques comme le tourisme, la mobilité ou la
protection.
L’équipe en 2016 : EE remercie les collaborateurs 2016. Il présente Aurélie Moullet, nouvellement
engagée comme responsable de la médiation culturelle, notamment grâce à son expérience
professionnelle au Château de Chillon et sa formation en médiation et muséographie. Il lui souhaite la
bienvenue et lui adresse ses félicitations.
6. Présentation des comptes 2016
JJG présente et commente les comptes 2016. Il explique que le fonds « révision plan de gestion » a été
dissout et commente l’affectation des fonds. Il précise que l’année s’est terminée sur un résultat net
positif.
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Philippe Herminjard, Secrétaire de la Fédération Vaudoise des Vignerons : Combien de postes
sont à 100% à LPm ? Réponse d’EE : Pour 2016, à part les 2 apprenties, JC travaillait à 40% et EP avait
un contrat annuel à 20%. MT était à 80%.
7. Rapport des vérificateurs de comptes
Rapport de Monsieur Zufferey, qui représente les vérificateurs de compte.
8. Adoption des comptes
Comptes adoptés (0 contres / 0abs)
Décharge au comité : par acclamation.
9. Election des réviseurs
Proposition de reconduire les vérificateurs de compte : par acclamation.
10. Information sur budget 2017
EE commente le budget 2017. Il remercie la CVVL et MVT pour leur soutien financier.
11. Divers et propositions individuelles
Yann Stucki, Chef de projet Œnotourisme Vaud : Yann Stucki salue l’enthousiasme de LPm quant à
l’œnotourisme. Il informe l’assemblée que le 8 septembre prochain auront lieu à Cully les rencontres et
le prix de l’œnotourisme à Cully, pour tous les professionnels du monde viticole. Il remercie LPm pour
sa collaboration.
Albert Mamin, vigneron : Albert Mamin souhaite que Vevey-Montreux soit mieux intégré dans la
communication sur le vignoble. Lavaux devrait être décrit comme se situant entre Lausanne et
Montreux.
Fin de l’assemblée générale.
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